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LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE
➤

Recherche eﬀectuée avec Odel Alvarez et Andrea Shirley Fiorelli dans le cadre d’un
séminaire à l’Unine, dirigé par les profs. Tania Zittoun et Ola Södertröm.

➤

Le but: Comment les professionnel-le-s de la petite enfance peuvent favoriser
la construction de formes de chez-soi par des enfants de 2 à 4 ans en crèche?

⚠ C’est diﬀerent de :
➤

Comment les enfants construisent des formes de chez-soi en crèche?

DÉFINIR LE CHEZ-SOI DANS
LES SCIENCES SOCIALES
« Le sentiment du chez-soi s’établit dans une mise en relation
spécifique du sujet à l’espace. (…) renvoie alors plus
concrètement à l’appropriation de l’espace par le sujet »
(Amphoux et Mondada, 1989 : 138)

La maison pour Jean-Louis Le Run (2006) est le premier
lieu, le plus important « à découvrir, le plus familier, le plus
influent dans la construction de ses repères spatiaux et
aﬀectifs »
« Les conditions de son émergence peuvent être nombreuses,
ainsi que les formes de sa manifestation »
(Amphoux et Mondada, 1989 : 138)

LES CARACTÈRES DU CHEZ-SOI: (A) SÉCURITÉ
« Le concept du chez-soi renvoie ainsi à
un paradigme latent qui juxtapose des
valeurs de permanence, de stabilité ou
de sécurité»
(Amphoux et Mondada, 1989 : 137)

« La maison est un abri, elle est ce corps
enveloppant et protecteur qui vient
redoubler, de l'extérieur, l'enveloppe
maternelle»
(Le Run, 2006, p.18)

LES CARACTÈRES DU CHEZ-SOI: (B) LA LIMITE
« Le concept du chez-soi (…)privilégie les figures spatiales de la
clôture »
(Amphoux et Mondada, 1989 : 137)

L'espace de la maison « est ce chez-soi familier que,
simultanément, nous pouvons fermer ou ouvrir à d'autres que
nous laissons entrer, pour partager notre intimité à des degrés
divers et généralement assez maîtrisés »
(Le Run, 2006 : 18)

« Le chez-soi n’est pas un lieu individuel mais un lieu personnel,
non pas un lieu égocentré et exclusif de l’autre mais un lieu
d’identité accueillante du « je » accueillant l’autre »
(Amphoux et Mondada, 1989 : 142)

LES CARACTÈRES DU CHEZ-SOI : (C) ACTIONS/REPÈRES
« Un rapport que le sujet recrée sans cesse avec l’espace
qu’il parcourt, dans l’élaboration d’un sens qui n’est ni
répétition ni identification, mais genèse des structures et
des repères produisant un sentiment d’étrange
familiarité »
(Amphoux et Mondada, 1989 : 137)

« Les objets constituent autour de nous des sortes de
cercles concentriques qui sont comme autant
d’enveloppes successives à travers lesquelles notre identité
s’élargit vers le monde »
(Tisseron, 2003 : 15)

« Plus nous transformons un objet et plus nous éprouvons
sa capacité à contenir des parties de nous-mêmes »
(Tisseron, 2003 : 18)

POUR SYNTHÉTISER!
➤

Le point 'A' est relatif au sentiment subjectif de protection, de sécurité que
peuvent ressentir les enfants

➤

Le point 'B' est relatif aux relations sociales des enfants et à la possibilité qu'ils ont
d'accepter ou de refuser la présence d'autrui dans un certain « espace »

➤

Le point 'C' est relatif à la matérialité et à la manipulation, soit à la liberté des
enfants d'utiliser, de mobiliser, de déplacer diﬀérents objets dans un certain
espace

RESULTATS DE L’ANALYSE : DIFFERENCES ORGANISATIONNELLES ENTRE LES DEUX CRECHES
CRECHE A

CRECHE B

5/6 ENFANTS PAR SALLE

ENVIRON 15 ENFANTS PAR SALLE *

1 SALLE (PAS DE DIVISION ENTRE SALLE DE VIE ET DE SIESTE) +
AUTRES ESPACES A DISPOSITION

3 SALLES (DE VIE, DE SIESTE, REFECTOIRE) + AUTRES ESPACES A
DISPOSITION

1 ÉDUCATRICE * (REFERENTE CONNUE PAR LES ENFANTS)

2 ÉDUCATRICES ET 2 STAGIAIRES * (ADULTE DE REFERENCE PAS
CONNU PAR LES ENFANTS)

DOUDOU ET SUCETTE PERSONNELS

DOUDOU ET SUCETTE PERSONNELS

1 PANIER AVEC DES OBJETS DE LA MAISON

___

___ ___

1 ALBUM AVEC DES PHOTOS DE LA FAMILLE

___

___

1 LIT (FIXE) ET À DISPOSITION TOUTE LA JOURNEE, AVEC LES
AFFAIRES PERSONNELS DES ENFANTS

LIT PERSONNEL MAIS L’EMPLACEMENT CHANGE. LE LIT EST
UTILISE EXCLUSIVEMENT PENDANT LA SIESTE

___

* Il s’agit du nombre d’adultes et d’enfants durant la plupart d la journée, les rassemblements pour les débuts de matinée ou de fins de journée n’ont pas
été pris en considération

RESULTATS DE L’ANALYSE : REGARDS CROISES ENTRE LES DEUX CRECHES - (SUITE) ➤

POINT A: Sécurité. La disponibilité des adultes: lieu protecteur, symbole de
stabilité

« Les moments les plus diﬃciles pour les enfants, à mon avis, sont ceux-là pendant que
l'adulte est moins disponible»
(Éducatrice1, crèche A)

« Je crois que les enfants, ils préfèrent, ils ont de l’aﬃnité avec certaines personnes,
souvent c’est avec les stagiaires, qu’ils aiment beaucoup, parce qu’elles sont là à
100%. Elles les voient tous les jours, hein! … Alors je dirais c’est plus elles les
personnes référantes la journée. (…). Ils viennent aussi vers nous, mais on voit
quand même qu’il y a des aﬃnités plus avec des stagiaires que nous »
(Éducatrice 3, crèche B)

RESULTATS DE L’ANALYSE : REGARDS CROISES ENTRE LES DEUX CRECHES
➤

POINT A: Sécurité. Salle unique et petits groupes: Développement d’un sentiment
d’appartenance et de sécurité

« Quand par exemple (…) les enfants sont alors regroupés dans une seule salle, certains enfants qui
se trouvent déjà dans la salle vont réclamer « hei! c'est ma salle ! », il y a comme un sentiment
d'appartenance à un lieu et aussi à un groupe plus fort, qu'avant il y avait pas ! »
( Éducatrice 1, crèche A)

« Il m'a fait réfléchir sur l'importante que la salle ainsi divisée en petite groupe permet aux enfants
de mieux s'approprier de l'espace, ainsi que des activités qui sont proposées. Les enfants sont
plus posés, investissent l'espace avec tranquillité »
(Éducatrice 1, crèche A)

« Il y a toujours en fait cette, il y a toujours plein de monde à côté. C’est pas un endroit où je
dirais où, à part peut-être vers nous, sur nos genoux où ils se sentent vraiment plus en sécurité … »
(Éducatrice 3, crèche B)
_

RESULTATS DE L’ANALYSE : REGARDS CROISES ENTRE LES DEUX CRECHES - (SUITE) ➤

POINT B: Limite. Les lits : des « lieux refuges » qu’on peut ouvrir (ou fermer!) aux autres.

« Alors, il peut aller dans une autre salle, au réfectoire c’est plus calme »
(Éducatrice 3, crèche B)

« Le lit est un lieu refuge. Ils peuvent y aller quand ils veulent, ils peuvent inviter les enfants. Il y
en a qui ne supporte pas que tel enfant aille dans son lit mais si un autre y va c'est pas un problème,
c'est vraiment avec certains enfants !!! ils peuvent aller dans les lits des autres donc si l'autre
est d’accord. Ils peuvent sauter, jouer, se réfugier, s'ils veulent juste regarder les autres depuis
leur lits, etc…»
( Éducatrice 1, crèche A)

« C'est un espace qui leurs appartient, les autres n'ont pas le droit d'y aller si l'enfant n'est
pas d'accord. C'est une façon de respecter le besoin de l'enfant, son endroit. C'est lui qui décide
au final, je crois que c'est vraiment leurs lit, ça leurs appartient »
(Éducatrice 2, crèche A)

RESULTATS DE L’ANALYSE : REGARDS CROISES ENTRE LES DEUX CRECHES - (SUITE) ➤

POINT C: Actions/Repères. Doudou et sucette: des rituels qui rassurent les enfants.

« C'est un temps de pause. Ils vont se poser quelque part dans la salle. C'est l'enfant qui choisi où il
veut s'installer, (…)il sait que c'est le moment d'essayer de trouver un moment de calme »
( Éducatrice 2, crèche A
➤

POINT C: Actions/Repères. Les objets personnels : « pour se remémorer de la maison »

Chercheuse : « Pourquoi pas juste le doudou, quelle importance d'avoir des jeux de la maison ? »
Éducatrice 1: « C'est diﬀèrent le doudou, car il a plutôt la fonction de rassurer l'enfant mais il va pas
forcement jouer avec ».
« Je trouve que d'avoir des jeux personnels de la maison ça aide les enfants à se remémorer, à se
rappeler, à faire un peu comme à la maison… »
(Éducatrice 1, crèche A)

RESULTATS DE L’ANALYSE : REGARDS CROISES ENTRE LES DEUX CRECHES - (SUITE) ➤

POINT C: Actions/Repères. Les objets personnels : « pour se remémorer de la maison »

« J'ai l'impression qu'une fois qu'ils peuvent s'approprier de quelque chose ça les fait sentir plus sûrs, je
ne sais pas, plus en confiance ... Oui ils sont confiants, car on dit toujours « ça c'est à la crèche », ou
« c'est pas à toi ». C'est comme si au final l'enfant est démuni, « il y a rien qui m'appartient ici alors ! »
(Éducatrice 1, crèche A)

« E. demande à sa mère de prendre quelque chose qui est dans son panier pour le garder
avec elle à la maison. Avec sa mère range dans son panier ses objets personnels qui sont
éparpillés sur son lit, elle prend la sucette et une peluche et part dans les bras de sa mère »
(Observation n.1, crèche A)
Chercheuse : « Est-ce que les enfants ont le droit d’amener des jouets de la maison ? »
Éducatrice : « (rires) question... euh... oui... oui, mais ils devraient partager »
(Éducatrice 3, crèche B)

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR CONCLURE …
➤

L’adulte, une figure sécurisante: Garder cette idée à l’esprit permet de faire des choix plus
adaptées sur la mise en place de rituels sécurisants l’enfant. Réflexion autour de la charge de
travail des professionnel-l-es.

➤

Réflexion autour de la taille du groupe: Les petits groupes permettraient plus facilement de
développer un sentiment d’appartenance et de sécurité. Majeure proximité entre adulte et enfant
= sentiment de sécurité.

➤

Possibilité pour l’enfant d’identifier des objets et des lieux comme personnels. Aide les
enfants à comprendre les limites et le respect des autres tout en étant pas complètement démuni.
Objets: extension de son propre soi, ou celui de sa famille/maison: Sécurité. Liberté et réglés
d’utilisations.

➤

Comment l’enfant arrive à s’approprier de l’espace de la crèche?
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